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36 - VISON *
N'8621.

OUALITÉ ANOUCHKA
de PHILDAR

CAPE

Tricot aux aiguilles.

FOURNITURES : PHILDAR. qualité ANOUCHKA.
5 pel. col. ORANGE - 4 pel. cot. ÉCRU.
2 aig. n'3 - 2 aig. n. 4 - 2 aig. n" 7.

POINTS EMPLOYÉS : Côtes 1/1 - Jersey - Côtes anglaises : 1 fil de ch.
col. tric. ens. ; 1"'rg : 1 m. lis., "" 1 m. env., ne pas passer le lil derrière, '1 m.
endr..1on a donc 1 jeté en plus) . Répéter toujourd de a et terminer par
1 m.lis.
2" .rg: .1 m.lis. * 1 m. env., ne pas passer le fil derrière, tric. ens. le jeté du rg
précédent et la m. endr. suivante à l'endr. (on a toujours 1 jeté dé plus) "i
Répéter de -" à ** et terminer par 1 m. lis. Répéter toujours ce 2. rg.

EXÉCUTION

Monter 84 m., aig. n" 3, col. ORANGE, 2 fils tric. ens., et tric. en côtes 1 / 1

pendant 6 rgs.
4! 7" rS, tric. la 1'" bande en côtes anglaises. aig. n 7, 1 fil de ch. col. taire
'I 8 rgs.
Au 25" rg. tric. en iersey. 1 fil ORANGE, aiq. n. 3. Faire 6 rqs.
Tric. toujours 1 8 rgs de côtes anglaises, 1 ii de ch. col.. ai!. n" 7 et 6 rgs de
jersey. 1 fil ORANGE, aiq. n,3.
2- bande : répartir 'l 0 augm. sur le I rg. On a 94 m.
3' bande ; répartir '1 0 augm. sur le 1" rg. On a 104 m.
4" bande: répartir 'l 6 augm. sur le 1" r[. On a 120 m.
5'bande : réiranir '1 6 au!m. sur le 1" r[. On a 136 m.
6" bande: répartir 20 augm. sur le 1" rô. On a 156 m.
7'bande: répartir 20 augm. sur le 1" rg. On a 1 /6 m.
Rab. en serrant-
Sur un côté, relever 26 m. sur les 7 bandes {voir photo), aiq. n. 3, I fil col.
ORANGE et tric. en je_rsey pendant 1O cm, puis coàt. en côte-s anglarses. 1 fi.
de ch. col., aig n" 7, pendânt 20 cm et rab. en serrant. Sui le second
côté, relever 2 1 m. sur les 7 bandes et faire le même trav. en terminant par
1 5 cm de côtes anglaises au lieu de 20.


